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Homonymies malencontreuses

par

Jacques BARAUD

Abstract

Embarassing homonymies. —Homonymies of the following species are discussed :

Aphodius (Ammoecius) naviauxi Baraud, A. (Anomius) petrovitzi Clément.

Tout entomologiste connaît bien les problèmes posés par les règles de la Nomen-
clature concernant les espèces anciennement décrites; au cours du xix e siècle en particu-

lier, la plupart des espèces ont été nommées plusieurs fois. Probablement les difficultés

d'information étaient-elles la cause principale de cet état de fait. Contrairement à ce

qu'on pourrait croire, ces difficultés n'ont pas totalement disparu; s'il est rare qu'une

même espèce soit de nos jours décrite séparément par deux ou plusieurs auteurs, il

arrive parfois que le nom proposé soit préoccupé. En raison des précautions prises, il

faut pour cela qu'un concours de circonstances assez curieux intervienne; nous allons

en donner un exemple qui nous semble particulièrement démonstratif.

Nous avons déjà exposé (1979) comment R. Petrovitz (1971) a décrit un Aphodius

(Anomius) naviauxi, en septembre 1971, alors que nous avions publié (1971) la descrip-

tion d'un Aphodius (Ammoecius) naviauxi en mars-avril de la mêmeannée. Nous avons

alors proposé (1979) de nommer l'espèce de Petrovitz A. (Anomius) ouirganensis.

Lorsque notre note fut publiée, notre confrère et ami J. L. Nicolas nous signala

une publication qui nous était restée ignorée, dans laquelle P. Clément (1976), s'étant

aperçu de la synonymie, avait rebaptisé l'espèce de Petrovitz en lui donnant le nom de

A. (Anomius) petrovitzi Clément.

Et ce n'est pas fini ... car au cours de la mêmeannée 1976, nous avons publié nous

aussi la description d'un A. (Anomius) petrovitzi, différent bien sûr de celui de P. Clément.

Commela publication de P. Clément est de février 1976 et que la nôtre est parue en

juin 1976, nous proposons de rebaptiser notre espèce A. (Anomius) lekefensis.

Les trois espèces qui font l'objet de cette histoire embrouillée doivent donc s'écrire:

1. A. (Ammoecius) naviauxi Baraud (1971), non Petrovitz (1971)

2. A. (Anomius) petrovitzi Clément (1976), non Baraud (1976)

= naviauxi Petrovitz (1971), non Baraud (1971)

= ouirganensis Baraud (1979)
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3. A. (Anomius) lekefensis Baraud (1981)

= petrovitzi Baraud (1976), non Clément (1976).

Puisqu'il a été ici question de nos collègues R. Petrovitz et P. Clément, nous vou-

drions aussi dire un mot de YAphodius (Ammoecius) meurguesae décrit par P. Clément
(1975ö et b); pour signaler que cette espèce iranienne a été diffusée par R. Petrovitz sous

le nom de A. (Ammoecius) hyrcanius nov. sp. Il n'y a pas de confusion possible puisque

la description de R. Petrovitz n'a jamais été publiée. Mais nous donnons ce renseigne-

ment pour nos collègues qui pourraient, commenous, posséder l'espèce sous le nom de

hyrcanius Petr. et chercheraient en vain la trace de sa description.
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